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ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES FEMMES AYANT INTERROMPU LEUR ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE 

Cette formation est aussi accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Les objecti fs de cet te format ion :   

 Identifier son potentiel 

 Se repositionner sur le marché de l’emploi et notamment sur les secteurs porteurs 

 Faire des choix d’orientation afin de valider un projet professionnel 

 Acquérir / mettre en œuvre les techniques de recherche d’emploi 

 Acquérir ou perfectionner des savoir-faire en  entreprise 

 

Pour accéder à cette formation,  i l  faut  :  

 Etre une femme à la recherche d’un emploi (pas de condition de durée de chômage) 

 

Pour pouvoir entrer  en formation,  i l  faut  :  

 Etre motivée pour reprendre une activité professionnelle rapidement 

 Etre disponible (notamment avoir résolu  les problèmes de garde d’enfant) 

 Pour les personnes d’origine étrangère voir un niveau minimum en français (B1) et un titre de séjour permettant de travailler 

 

La durée de la  format ion  :  

 Durée : 12 semaines ( 364 heures)  

o Formation en centre : 168 heures 

o Stage pratique en entreprise obligatoire : 196 heures 

 Des travaux personnels seront à mener en dehors du centre de formation : enquêtes, recherches documentaires, etc. 

 

Les dates et  le l ieu de la format ion  

 Dates : 7/09/2020 au 27/11/2020 

 Lieu (accessible PMR) : Retravailler, 9 rue Jacob Mayer, 67200 Strasbourg 

 

 

Comment se déroule la  formation  ? 

En centre de formation : 

 Formation collective en groupe et en sous –groupe en centre 

 Entretiens individuels, suivi individuel, prise en compte des besoins personnels 
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En entreprise : 

 Avant le stage : contacts et rencontres avec des professionnels  

 Stage pratique pour confronter le projet professionnel à la réalité du marché du travail 

 Stage encadré par un référent en entreprise et le formateur, suivi individuel 

 

Programme et  modali tés d’évaluat ion  :  

A l’issue de l’action, en fonction de l’avancée de vos démarches, vous aurez : 

Réalisé votre bilan personnel et professionnel afin d’identifier votre potentiel  

Exploré votre marché de l’emploi, en particulier des secteurs porteurs 

Identifié vos pistes d’orientation professionnelle 

Identifié votre zone de mobilité géographique 

Travaillé votre argumentaire face à un employeur  et développé votre confiance en vous 

Actualisé vos techniques de recherche d’emploi et intégré les réseaux sociaux professionnels dans vos démarches 

Acquis de nouvelles compétences par le biais d’immersions en entreprise 

Défini votre plan d’action pour la suite de votre parcours ou accédé directement à l’emploi ou la formation professionnelle 

 

Les résultats de l ’année 2019  

 

 100 % des femmes présentes en fin d’action ont validé un projet professionnel 

 50% des femmes présentes sont en emploi à l’issue immédiate de l’action 

 100 % des femmes présentes à la fin de l’action en sont TRES satisfaites.  

 

Comment s ’ informer et  s’ inscri re  

 Lieu : Retravailler, 9 rue Jacob Mayer, 67200 Strasbourg 

 Date : Nous contacter pour un rendez vous individuel au 03 88 36 24 39   

 Moyens d’accès : Tram A, arrêt Jacob Mayer 

 Contact : Myriam Himber  référente action  

Qui vous inscri t  ?  

Vous -même 

Documents à apporter  avec vous lors de l ’entret ien  

 Votre CV 

Cette formation est  pr ise en charge par les f inanceurs dont  les logos sont  en en -tête  


